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une exposition hors-les-murs du musée des Beaux-arts avec Luis Meyer



INTRA-MUROS
Une expo pour s’intéresser au Musée… brique par brique ! 

Le printemps 2023 verra le lancement de chantier de rénovation du 
Musée des Beaux-arts de Valenciennes. Et si c’était l’occasion de 
regarder autrement le bâtiment ?
À cette occasion, le Musée des Beaux-arts de Valenciennes invite l’artiste 
Luis Meyer pour une proposition contemporaine inédite. Habitué des 
murs du Nord, celui-ci nous invite à poser un regard nouveau sur ce 
matériau si omniprésent qu’on ne le voit plus vraiment. 

Pour l’exposition Intra-Muros, l’artiste a travaillé avec les habitants 
de Valenciennes : collège Eisen, Université Polytechnique des Hauts-
de-France, Café Relais du Pôle Seniors.
L’exposition bénéficie du soutien de la briqueterie Lamour.

Visites guidées gratuites : 1er, 8, 15, 22, 29 avril > 15h 
Visite guidée gratuite avec l’artiste : 6 mai > 15h
Sans réservation • Rdv au kiosque



TEMPS DES ENFANTS
NOM D’UNE BRIQUE !

C’est toi qui fais l’expo !
Installation participative de l’exposition 
Intra-Muros en compagnie de l’artiste.
Sam. 25 & Dim. 26
10h>13h & 14h>17h30

17
Spectacle de cirque de la Cie Le Long 
Raccourci.
Sam. 25 & Dim. 26
15h & 15h30
• Dans la limite des places disponibles

Atelier cirque
Initiation au jonglage par la Cie Le Long 
Raccourci.
Sam. 25 & Dim. 26
16h
• Dans la limite des places disponibles
sur inscription le jour même.

Le Musée à la loupe
Sauras-tu retrouver les détails qui se 
cachent sur la façade du Musée ?
À toi de jouer !
Sam. 25
10h>13h & 14h>17h30
• Accès libre.

La Porte des 7 différences
À la recherche des 7 différences…
sur les façades du Musée !
Sam. 25
10h>13h & 14h>17h30 
• Accès libre.

Apporte ta pierre à l’édifice !
À partir d’un atelier de fabrication 
de briques en terre, participe à une 
reconstruction du Musée en miniature.
Dim. 26
10h>13h & 14h>17h30
• Accès libre.

Mosaïques de papier
Des petites briques en papier pour une 
architecture improbable…
Dim. 26
10h>13h & 14h>17h30
• Accès libre.

Le musée de demain
Imaginons de nouvelles architectures 
utopiques à partir du bâtiment du musée !
Dim. 26
10h>13h & 14h> 17h30
• Accès libre.

Gratuit • Abords du Musée

25>26 MARS



LA CONSTRUCTION SE POURSUIT...

AUX VACANCES D’AVRIL !

Le collagraphe
À partir d’un dessin d’architecture, viens 
créer un dessin en relief qui pourra  être 
imprimé à la main !
Lun. 17 Avril
10h>12h
• Parents/enfants dès 6 ans > avec Marie.

La construction du Musée en BD
À toi d’imaginer comment était le Musée 
autrefois, à travers les yeux de Paul 
Dusart, l’architecte !
Lun. 17 Avril
10h>12h & 14h>16h
• 8>14 ans > avec Philippe. 

Cabane imaginaire
Crée ta cabane en matériaux de récup’ !
Mar. 18 Avril
10h>12h & 14h>16h 
• 9 ans et + > avec Marie.

Faire le mur !
Réalisation de lettres d’un abécédaire à 
partir d’une forme pochoir. 
Mar. 18 Avril
10h>12h & 14h>16h
• 6 ans et + > avec Véronique.

Pop-up !
Apprends à fabriquer une carte en trois 
dimensions grâce à la technique du
pop-up !
Mer. 19 Avril
10h>12h
• 9 ans et + > avec Marie.

Couleur brique !
À partir de la brique rouge, à toi de créer 
une œuvre toute en couleurs
Mer. 19 Avril
10h>12h & 14h>16h
• 4 ans et + > avec Véronique.

Construction / Déconstruction
Qu’est-ce qu’un piano, une guitare… 
et comment les représenter une fois 
démontés ? On va le découvrir avec 
l’artiste Félix Del Marle !
Jeu. 20 Avril
10h>12h & 14h>16h 
• 6 ans et + > avec Carine.

Mon musée rêvé
Et si tu dessinais les plans du musée de 
tes rêves ?
Ven. 21 Avril
10h>12h & 14h>16h
• 8 ans et + > avec Jérôme-André.

Architecture de terre 
Créons des architectures imaginaires en 
terre !
Ven. 21 Avril
10h>12h & 14h>16h
• 6 ans et + > avec Carine.

• Sur réservation : mba@ville-valenciennes.fr
     03 27 22 57 20
• Tarif : 10€ la demi-journée
             20€ la journée
• Saint-Exupéry, chemin des Bourgeois
   Valenciennes.

17>21 AVRIL


